
VENDREDI 19 FÉVRIER 2021 

JEUDI 25 FÉVRIER 2021 

La météo s’annonce plus clémente pour les prochains jours. 
Profitons de ces belles journées pour nous retrouver dans le cadre de ces 
deux pe;tes promenades revigorantes qui feront du bien à notre moral.  

VENDREDI 19 FÉVRIER 2021 

Circuit du Quatelbach - 5,2 km - Sans dénivelé 
Rendez-vous à 14 h 15 sur le parking de la mairie de Baldersheim. Le circuit sans difficulté ni 
dénivelé longe les deux rives du Quatelbach. 

JEUDI 25 FÉVRIER 2021 

A travers le Horst de Mulhouse - 5 km - Dénivelé : 30 m 

Rendez-vous à 14 h 15 sur le parking du complexe spor;f du Waldeck, à la hauteur du centre 
hippique. Nous marcherons jusqu’au lieu-dit « LangenmaNe » pour aNeindre le sommet du 
Horst mulhousien. Puis, nous descendrons et dépasserons le Hüner-Hubel (buNe des Huns) 
ancienne tombe princière cel;que fouillée au siècle dernier par Auguste Stœber, le créateur 
du musée historique de notre ville. Un peu plus loin, nous nous engagerons dans le MiNler 
Herrenwald avant de nous retrouver dans le magnifique parc Wallach. Ce jardin à la française 
a été réalisé en 1935 par Achille Duchesne, un paysagiste parisien. Fin de notre promenade 
bucolique, il ne reste plus qu’à rejoindre le parking, heureux de ce moment de détente 
arcalien.  

Aucune participation financière

INSCRIPTIONS CHEZ SONIA PAR MAIL, SMS OU TÉLÉPHONE

Votre participation annoncée permettra de savoir si tous nos amis sont présents au 
moment du départ ou s’il y a lieu d’attendre un ou une retardataire. 😉

Si vous souhaitez rester membre de l’Arcal, merci de penser à régler votre co;sa;on 2021  :  
30 € une personne seule et 50 € pour le couple 

Dans la néga;ve, merci de m’en informer que je puisse meGre nos fichiers à jours 
et ne plus vous importuner par l’envoi de mails.

A  R  C  A  L  -  M  U  L  H  O  U  S  E  
Amis des Rencontres Culturelles et Activités de Loisirs 

Présidente : Sonia  KOPF  -  84 Bd du Président Roosevelt    -   68200   Mulhouse 
E-Mail : sonia.arcal@free.fr - Site Internet :  www.arcal-mulhouse.com 

Secrétaire : Claire GUY - E-mail : claire.arcal@gmail.com - 06 86 28 22 89 

La promenade de Sonia 
  T 06 18 53 48 09 
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